
« C’est un honneur et un joyeux plaisir d’être la marraine de Livres en Loire. 
D’ailleurs, dans les lettres du joli mot LOIRE, il y a LIRE, avec en plus un O comme Objectif, Océan, 
Odyssée, Oiseau. 
Objectif, la formidable aventure des livres, ensemble. 
Océan, une mer d’émotions, de rires, de partage. 
Odyssée, une épopée, vous êtes, nous sommes tous, Ulysse, dès que nous ouvrons un livre, nous 
voyageons, nous rencontrons, nous découvrons. 
Oiseau, la lecture nous donne des ailes, nous gardons les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. 
Un livre a besoin d’éditeur et de libraire, mais aussi de lectrices et de lecteurs, pour tracer sa route. 
Nous sommes tous l’équipage du même bateau, nous embarquons ensemble sur Livres en Loire, 
avec la capitaine Monique. Chaque membre d’équipage apporte sa pierre, chacun est 
indispensable et essentiel à la manœuvre. Le vent gonfle nos voiles. Je suis heureuse de naviguer 
avec chacun de vous » 

 

Lorraine Fouchet (1er février 2019 – Assemblée Générale de Livres en Loire – Tours) 

 

 

Lorraine Fouchet, 
Marraine de l’Association Livres en Loire 

 
 
 
 
 

Le 7 mars 2019, lancement du 20ème livre 
de Lorraine Fouchet « Tout ce que tu vas 
vivre » (Editions Héloïse d’Ormesson) lors 
d’une soirée littéraire de l’Association 
Livres en Loire. 

 
 
 
 

 

Lorraine Fouchet est écrivain, scénariste et docteur en médecine. 
Elle est la fille de Christian Fouchet, ancien ministre du Général de Gaulle, décédé en 1974. 

 

Avant de se consacrer à l’écriture, Lorraine Fouchet a été médecin urgentiste. 
Elle est l’auteur de dix-neuf romans, dont le best-seller « Entre ciel et Lou », couronné notamment par le Prix 
Ouest et le Prix Bretagne. En 2014, elle a publié « J’ai rendez-vous avec toi », lettre ouverte à son père. 

 

Elle se partage entre la région parisienne et l'île de Groix dans le Morbihan. 
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